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 Mon cher Papa NOËL  
 

Ce n’est pas la première fois 
que je t’écris par le biais de ce 
journal mais je dois t’avouer que 
je ne peux pas me passer de le 
faire, tant tu as de l’importance 
dans notre vie sur cette terre. 
Il faut reconnaître que la période 
que nous vivons depuis mainte-
nant « un certain temps » est 
particulière pour ne pas dire 
bien compliquée.  
Il n’est donc pas surprenant de 
se tourner vers toi pour tenter 
de sortir de cette mouise. 
Mais alors, comment s’y prendre pour ne pas provoquer 
de dégâts collatéraux ? 
La franchise me paraît être un trait de caractère insépa-
rable de la droiture, du franc-parler et de la sincérité.  
Mais attention néanmoins de ne pas tomber dans le pan-
neau de l’exhibitionnisme, ce qui, à l’évidence, aurait pour 
conséquence inévitable de provoquer des effets pervers et 
donc à l’opposé de l’objectif envisagé. 
Croire « encore » au Père Noël peut donc apparaître 
quelque peu déjanté tout en considérant ce désir comme 
accessible, à condition de rester dans le domaine de la 
mémoire humaine. Et de citer ces mots d’André Maurois, 
qui fut l’élève du philosophe Alain:  

« Le langage humain tend à l’abstrait et s’éloigne  
toujours davantage du concret ». 

 

Alors, le Père Noël est-il abstrait ou réel ? 
 

En ce qui me concerne, je n’ai aucun doute sur sa réalité, 
tout comme je crois à celle de l’esprit, au spiritualisme. 

Ceci dit, je sens que ma réflexion se perd un peu dans l’air 
environnant et qu’il ne faudrait pas qu’un coup de vent trop 
violent m’éloigne de ce dernier numéro de l’année 2022 ! 
Alors, sachons garder les pieds (et la tête) sur notre terre 

qui n’est rien d’autre que le milieu où vit l’humanité,  
à savoir notre monde.  

Ne perdons pas de vue les premiers mots de la Bible:  
« Dieu créa le ciel et la terre »  

 

Et dans les Proverbes 4, le verset 23:  
« Garde ton cœur plus que tout autre chose,  

car de lui viennent les sources de la vie ». 
C’est donc de tout mon cœur et de toute mon âme que  

je vous souhaite une bonne année 2023 ! 
DS

 Une journée de rentrée  
Extraordinaire ! 

 

Se passerait-il des choses extraordinaires  
dans notre communauté ?  

 

Mais oui ! Pour les vivre, il faut être présent  
à la journée de rentrée du 9 octobre 2022 à Brassac. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’ailleurs, ce sera une journée extraordinaire à plus d’un titre : 
 

1 - La présence du pasteur Olivier Delachaux 
L’année dernière, nous pensions ne pas avoir de pasteur dans 
la Montagne. Par sa présence chaleureuse, il accompagne 
spirituellement les familles depuis juillet. Venez le rencontrer.  
 

2 - Une grande assemblée dans le temple de Brassac 
Elle réunira tous ceux qui habituellement fréquentent le temple 
de leur village. Vous imaginez ? Cela va faire du monde ! Sou-
haitons que seront également présents ceux qui ne vont que 
rarement au culte mais s’engagent d’une autre façon dans 
l’Eglise. 
 

3 - Un repas offert pour prendre le temps d’échanger  
Le culte sera suivi d’un repas servi à la Salle de la Marquise à 
Brassac. Pas la peine de s’inscrire, le plus important est de 
rester à la fin du culte...  
On mange ensemble, on discute, on parle des projets de l’an-
née à venir (reprise des veillées, temps forts…). 
 

Vous l’avez compris, c’est vous 
tous... qui êtes extraordinaires !  

 

Alors vous qui participez à un moment 
de l’année pour la vie de la paroisse,  
ou vous qui souhaitez vous impliquer, 

venez voir, vous n’êtes pas seuls  
au service du Christ. 

 
 

Frédéric Chabbert  -   Président du CP 
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Veuillez noter le nouveau numéro de la paroisse : 06 79 47 09 72 

Un conseiller presbytéral vous répondra (ou vous rappellera si vous laissez un message).  

C’est LE NUMERO à utiliser pour toute demande.  

Vous pouvez le communiquer aux familles en cas de décès et c’est celui que vous devez composer  

pour demander l’organisation d’une sépulture. 

Comment effectuer        Mettre en place un virement :  RIB  20041  01016  0235570W037 01 TOULOUSE 

un don à l'EPUMT     IBAN-BIC   FR78 2004 1010 1602 3557 0W03 701 PSSTFRPPTOU   
 

Don en ligne : Depuis le site www.epumt.fr rubrique "faire un don" (nécessité de s'inscrire pour désigner l’EPUMT comme bénéficiaire) 

 Vice-président:   
Daniel SCHOENENBERGER 
Le Clapié    81260 FONTRIEU 

 05.63.37.59.77  
daniel.schoenenberger1@orange.fr 

Trésorier:  Myriam SCHOENENBERGER 
Le Clapié    81260 FONTRIEU 

 05.63.37.59.77  
tresorier@epumt.fr 

EPUMT 
Pasteurs: Postes 1 et 2 Vacants    

Pasteur solidarité: Olivier DELACHAUX   
pasteur@epumt.fr 

Secrétaire-archiviste: Michelle LOUP 
1, rue des Maquisards    81330 VABRE 

 05.63.72.48.64  
loup.alain@wanadoo.fr 

De qui sont ces mots ? 
 

« Je tisse ma vie fil à fil avec des fils que je ne 
choisis pas, ils sont bruns ou noirs quelques fois 

plus clairs et plus vifs . »  
 

Propositions de réponse:  
  

1 -  Sœur Geneviève  2 - Jean Vanier  
3 - Stan Rougier  4 - Alain Houziaux 

5 - Jean Guitton 
 

La bonne réponse se trouvera dans l’ECHO N° 110 
 

Réponse du N° 108 :  Georges Bernanos 
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Secteur de Vabre 
Didier GUY 

Secteur de Brassac 
Jacqueline CORBIERE 

Secteur des Monts de Lacaune 
Bernadette ARMENGAUD, Philippe CALVAYRAC 

Secrétaire: Claude BONNET 
Lavergne  81530 VIANE 
 06.70.89.96.23  

secretaire@epumt.fr 

Président:  Frédéric CHABBERT 
29, route du Pioch  81710 SAÏX 

 06.79.47.09.72 
contact@epumt.fr 

Dans nos familles...     † Inhumations   
 

Nous soutenons par notre amitié et notre prière nos frères et sœurs qui sont dans le deuil, à savoir les familles de : 
 

 Jacqueline BOYER, née Bonnafous (88 ans), le 19 juillet 2022 au temple de Vabre. 
 Robert COMBES (La Glévade), (88 ans), le 12 août 2022 au temple de Vabre. 
 Henriette BARTHES, (89 ans), le 12 août 2022 au temple de Lacaune (Inhumée à Béziers). 
 Lucie LOUP, née  Viala (93 ans), le 16 août 2022 au temple de Vabre. 
 Lucette MAFFRE, née Cabanes (88 ans), le 26 septembre 2022 au temple de Lacaune. 

L’Echo de la Montagne  Publication gratuite de l’Eglise Protestante Unie de la Montagne du Tarn 

Comité de rédaction : Daniel SCHOENENBERGER, Rémi CHABBERT, Frédéric CHABBERT 

Vous pouvez participer à son édition et son acheminement. Votre participation est à transmettre à la trésorière.  
Un soutien financier de l’ordre de 12 euros par an couvre les frais d’édition et d’envoi. Mais vous pouvez donner plus !  

Merci de bien vouloir  transmettre vos  articles  ou annonces  pour L’Echo 110 avant le 15 décembre 2022  
Courriel:  daniel.schoenenberger1@orange.fr Ou à tout autre conseiller presbytéral (cf. coordonnées en page 2) 
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Le message du pasteur 

«  Je t'aime d'un amour sans fin  ».  

 «  Vous me chercherez, et vous me trouverez   

quand vous me chercherez de tout votre cœur  ».  

(Es 54, 8  ; Jr 29,13) 
 

 Chères paroissiennes, chers paroissiens de la Montagne du Tarn 
 

 Voici déjà deux mois que j'ai le plaisir d’être parmi vous. J'ai également l’honneur  
et le privilège de m’inscrire dans la lignée des pasteurs qui vous accompagnent  

depuis bien des générations dans leur cheminement avec le Christ.  
 Et déjà je voudrais vous exprimer ma gratitude. Remercier ceux qui l'espace d'une visite m'ont accueilli chez eux. 
Remercier ceux qui s’impliquent aujourd’hui dans la vie de l’Eglise par leur temps, leurs moyens, leurs prières et ceux qui se 
sont impliqués dans le passé. 
 

 Si l'on retourne aux fondamentaux, « le protestant » c'est celui qui entretient un lien régulier avec les Ecritures et la prière 
pour connaître le Christ et en le connaissant mieux, mieux l’aimer, lui et nos semblables en humanité. Deux protestants qui se 
rassemblent dans ce même mouvement forment alors l'Eglise. C'est aussi simple que cela.  
 

 Dans cette dynamique, toutes nos activités n'ont d'autre objectif que d'établir du lien horizontalement (entre nous) et si-
multanément du lien verticalement (avec Dieu). C’est donc dans ce savant équilibre, qui fait notre spécificité associative, que  

nous vous proposons, si vous êtes d’accord, de cheminer dans les temps à venir. Ceci sur :  

 un axe « horizontal » avec la reprise de veillées qui sont autant de moments conviviaux mais aussi par la visite pasto-
rale, pour nourrir le lien relationnel si précieux à la sortie de ces temps de pandémie; 

 un axe « vertical », également par les veillées au travers de moments à l’écoute des Ecritures et pourquoi pas au travers 
d’études bibliques œcuméniques, si nombre d’entre vous s’inscrivent dans ce mouvement ? 

 

 Pour parler concret, Jacqueline et André Viala se proposent de recevoir la veillée  
chez eux à Vabre au 12 rue de la Fabrique, le jeudi 1er décembre 2022 à 20 h 30 .  

 

Nous continuerons ensuite au rythme d’une veillée par mois, sachant que l’horaire peut varier d’un mois à l’autre.  
Qui veut recevoir chez lui en janvier 2023 ? En février ? … Déjà merci. 

 

 Aujourd’hui, vous disposez d'un service pastoral de proximité dans le cadre du poste régional solidarité soutien, ceci les 
semaines paires du calendrier, du jeudi au dimanche. Si vous souhaitez recevoir une visite, n’hésitez pas à le dire à un conseil-
ler presbytéral ou à me contacter à l’adresse courriel : pasteur@epumt.fr ou au N° de téléphone 06 79 47 09 72. 
  

 Ah ! Encore merci au nom de notre association cultuelle et de sa trésorière pour votre contribution financière tout au long 
des années passées. Et déjà notre gratitude chemine vers vous pour 2023.  

 Chers lecteurs fidèles de « l’Echo de la Montagne », je dis à notre Seigneur ma gratitude d'être parmi vous. 
   

      Votre Pasteur, Olivier Delachaux. 

 
 Des nouvelles des Baladins... 

 

Est-il utile de rappeler ce que sont Les Baladins ? Pour faire simple et court, nous dirons qu’il s’agit d’une association créée par 
des pasteurs de notre Eglise il y a « un certain temps » dont le but est d’organiser des camps de jeunes d’une durée de 15 
jours (8-12 ans, 12-15 ans et 15-17 ans) et durant lesquels  ils créent et présentent un spectacle de A à Z (textes, costumes, 
mise en scène, décors, chants, danses, présentation…). 

 

Cet été, le temple de Viane a accueilli le groupe des 12-15 ans  
en résidence à En Calcat venu présenter  leur création intitulée:  

 

« # Balance ton spectacle ! »  
 

Le directeur du camp était  
Audric Strumpler. 

 
 

Les autres groupes étaient  
accueillis sur le site de Raulhac 

 (Corrèze)    
DS            

mailto:pasteur@epumt.fr
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A propos du cimetière  
protestant de Lacaune 

 

J’ai écrit un documentaire : « Le cimetière protestant de Lacaune »  
édité par le Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné  

à Nages et je vais vous le présenter. 
 
Au fil des ans, les protestants de Lacaune ont parcouru les allées du 

souvenir pour les obsèques de parents ou de membres de la communauté, 
dans ce lieu calme et retiré qu’est le cimetière protestant.  

Ce cimetière a une histoire et je me suis efforcé d’en retracer les 
grandes lignes au cours des années, principalement à compter de la fin du 
XVIIe siècle. 

Le cahier se présente en plusieurs chapitres :  
En première partie, un plan de situation, l’aspect actuel avec une visite détaillée des limites, suivie d’un catalogue des conces-

sions, depuis les pierres tombales, les enclos, jusqu’au tombeaux construits comme de petites maisons.  
J’ai été étonné par les représentations symboliques qui se trouvent sur les grilles en fer forgé des enclos : urne voilée, pomme 

de pin, torches et flammes… 
La deuxième partie relate l’histoire du cimetière : 
Lacaune était une communauté en majorité protestante jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes en 1685. Entre autres interdic-

tions promulguées par cet édit, les protestants sont exclus des cimetières où les catholiques enterraient leurs morts. 
Malgré les conversions forcées et les interdictions, la religion protestante continue à se pratiquer après cette date. Les instruc-

tions du conseil du Roi à ses intendants sont claires : « Sa Majesté ne veut pas qu’il y ait d’endroit marqué pour les enterrements de 
ceux de ladite religion et chacun pourra les faire enterrer où bon lui semblera ». Ceci explique que, dans certaines communes des Monts 
de Lacaune, particulièrement dans les vallées du Gijou et du Berlou, des cimetières de famille se soient multipliés dans des lieux isolés 
ou dans les jardins. 

Or, il est à noter que les protestants de la commune de Lacaune ont toujours enterré leurs morts dans le cimetière protestant, 
même s’ils habitaient les hameaux ou les fermes alentours.  

Pour Lacaune, je n’ai pas d’éléments suffisants pour être sûr que même après 1685, les protestants n’aient pas continué à en-
terrer leurs morts dans le cimetière qui avait été donné au Bureau des Pauvres.  

Georges Armengaud de Lacaune a dressé un plan de l’occupation des emplacements, certes incomplet car il est difficile de 
retrouver les descendants des grandes familles qui ont eu une présence active et glorieuse dans l’histoire de notre bourgade. 

Effectivement, dans ce lieu reposent les membres de cette communauté composée du milieu du XVIIIe siècle à la moitié du 
XIXe, d’une haute société avec des représentants de la noblesse, des militaires de haut rang, des négociants ayant fait fortune sur les 
mers, des propriétaires des principaux domaines de la région, à laquelle s’ajoutait une classe de commerçants et artisans citadins dont 
les descendants honorent leur famille. 

Dans cette brève présentation, je donne quelques éléments de la période durant laquelle Daniel Moziman a été pasteur à La-
caune ; son ministère a duré 50 ans, de 1792 à 1843, date de son décès. 

Le cimetière occupa une bonne partie des réunions du consistoire dès 1820. Il est vrai qu’il occasionna des frais difficiles à sup-
porter par la communauté protestante. Avec le recul, le récit des déboires engendrés par le cimetière est assez anecdotique pour le lec-
teur d’aujourd’hui et c’est pour cela que je les relate tels qu’ils sont transcrits dans le registre des délibérations, par le pasteur Daniel 
Moziman jusqu’en 1843. 

A titre d’exemple, ce sont surtout les murs de clôture qui ont occasionné le plus de frais : en 1827, « un ouragan renverse un 
arbre à l’angle sud-est du cimetière, qui renverse aussi le mur. ». Mais en 1829, Daniel Moziman écrit :« … besoins auxquels se joint 
celui de relever une seconde fois le mur du cimetière, qui a manqué par les fondements ce printemps, et s’est écroulé derechef. »  

En 1837, le consistoire, à court d’argent, cherche des moyens de s’en procurer pour l’entretien du cimetière : « Que le consis-
toire, plus qu’obéré, ayant besoin de toutes ses ressources, il demande qu’on se prononce sur les herbes du cimetière…Que le foin et 
herbes du cimetière seront affermés, dimanche 4 juin, à la sortie de l’office du soir, …, qu’il en sera donné avis en chaire, et que l’af-
ferme portera qu’on ne pourra introduire aucune bête dans le cimetière, et que nonobstant toute raison, les tombeaux continueront d’être 
ouverts… ». En 1838, les herbes ont rapporté 35 francs ! 

Les descendants des artisans et commerçants et de quelques familles protestantes ayant des racines à Lacaune, sont les seuls 
à être restés sur place et ils ont continué (et continuent) à se faire enterrer ici même de nos jours.  

Les grandes familles protestantes lacaunaises ne possèdent plus de patrimoine foncier. N’ayant plus d’attaches à Lacaune, 
elles ont oublié que nombre des leurs sont certainement enterrés à Lacaune. Je ne citerai que les familles Cabanes, Cambon, Moziman, 
Monjol, Bonnafé, Cariès de Sénilhes… Je les ai présentées en fin d’ouvrage. 

 
Je terminerai en vous invitant à découvrir le cimetière à Lacaune. Il vous surprendra par son originalité. 

Rémi Chabbert 
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Société d’Histoire  

du Protestantisme Tarnais 
 

Agenda du deuxième semestre 2022 
 

Conférence d’automne :  
 

Vendredi 28 octobre 2022 à 18 h 15  
 

à l’auditorium du Palais des Congrès de Mazamet,  

en partenariat avec  

le Refuge Protestant de Mazamet :  
 

« La Fondation John Bost »  
   par David Guiraud.  

Pasteur Jean-Louis PRUNIER  
(Président) 

   L’Eglise Réformée de VABRE au XVIIIe siècle   

3 - Ordonnances contre les Nouveaux Catholiques (1) qui n'envoient pas leurs enfants à l'école 
Ces Nouveaux Catholiques opposèrent une résistance passive. Aussi le Conseil de Vabre est-il rappelé à l'ordre par Barbara, le subdé-
légué de Castres. Une lettre du 6 mai 1729 rappelle celle de l'intendant du Languedoc, Bernage, sur cette question, et envoyée le 1er 
février 1729. Il constate son inexécution dans beaucoup d'autres (lieux) tant par un esprit de désobéissance et de mauvaise volonté de 
la part des N.C.(1) que par des obstacles réels qui n'ont pus être surmontés. Aussi, après avoir tenu compte de ces obstacles, allons 

nous recourir à la force et aux amendes pour dompter "la mauvaise volonté" ? 
Les enfants seront partagés en deux catégories : la première comprendra les enfants de 7 à 14 ans, tenus 
"d'assister régulièrement aux écoles, et aux messes et instructions, etc. sous peine de 10 sols d'amende toutes 
les fois qu'ils y auront manqué".  
La seconde catégorie visait les enfants pauvres et dont les parents avaient besoin pour garder leurs bestiaux ou 
qui habitaient trop loin du centre deux lieues en pays de montagne et 1/2 lieue en pays de plaine. Ces derniers, 
en revanche, devaient se joindre, tous les dimanches et jours de fête, aux jeunes gens de 14 à 20 ans qui 
étaient conduits aux catéchismes, messes, offices, etc. Les maîtres et les maîtresses, d'accord avec les curés, 
sont invités à dresser des états mensuels, portant sur les présences et les absences des enfants à l'école, et à 
les envoyer en double, d'une part au procureur du roi, et d'autre part à l'intendant, sous peine d'amendes pour y 
avoir manqué et de destitution en cas de récidive. Pour plus de sûreté, les médecins devaient certifier les cas de 
maladie, chez les enfants.  

(1) Cette désignation fut appliquée aux protestants lorsqu'ils eurent été forcés de rentrer dans le giron (1685) de l'Eglise Catholique, 
appelés également nouveaux convertis.   

   A suivre… dans le prochain ECHO !          Dédou VIALA 

 Parlons finances... 
 

Avec ce numéro 109, c’est la fin de l’année qui se profile déjà. Après un été riche en manifestations et autres évènements, 
nous aurions presque oublié que nous n’avons plus de pasteur à demeure. Même si le bilan de nos activités estivales est 
contrasté, je retiens que lorsque l’Eglise s’ouvre et se renouvelle, elle rencontre l’adhésion.  
Les « échos » de l’exposition au Temple de Viane et du concert de clôture que vous allez retrouver dans les colonnes qui 
suivent en témoignent. Et c’est un double mouvement: à l’intérieur et à l’extérieur de notre communauté.  
En ce début d’automne, où le rythme va se calmer, saurons-nous maintenir cet enthousiasme naissant ? Renouveler notre 
vie d’Eglise en « basse saison », c’est notre prochain chantier. Le pasteur Olivier Delachaux œuvre avec le conseil presbyté-
ral pour faire émerger des propositions. Mais c’est avec vous, dans et hors les murs, que cela va se construire. Donc n’hési-
tez plus, si vous avez trouvé votre place cet été, il n’y a pas de raison de s’arrêter en si bon chemin… 
Au 31/08/2022, les recettes ordinaires (dons, collectes et activités) encaissées représentent 63% du budget voté pour l’an-
née. Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir apporté votre contribution financière pour 2022. Sachez que les dispositions 
fiscales plus avantageuses (taux de réduction d’impôt sur le revenu à 75 %) sont encore en vigueur jusqu’au 31/12/2022.  

Merci pour le temps ou/et pour l’argent que vous donnez à votre Eglise, cela lui permet de vivre et de remplir sa mission. 
La trésorière: Myriam Schoenenberger 
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 L’agenda de l’EPUMT 
D 
E 
C 
E
M
B
R 
E 

Jeudi 01 Veillée à 20h30 à VABRE  chez J. et A. Viala  

Vendredi 02 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC 

Dimanche 04 © CULTE 10h30 VIANE 

Dimanche 11 © CULTE 10h30 BRASSAC  

Dimanche 18 © CULTE  10h30 VABRE 

Samedi 24 Veillée de Noël    20h30 VABRE 

Dimanche 25 © CULTE de NOEL  10h30 LACAUNE 
N
O 
V 
E
M
B 
R 
E 

Jeudi 03 CONSEIL PRESBYTERAL  18h30 BRASSAC 

Dimanche 06 © CULTE  10h30 VIANE  

Dimanche 13 © CULTE  10h30 BRASSAC 

Jeudi 17 Etude biblique œcuménique 15h00 
au temple à Brassac 

Dimanche 20 © CULTE  10h30 VABRE 

Dimanche 27 © CULTE  10h30 LACAUNE 

O
C 
T 
O
B
R 
E  

Dimanche 02 © CULTE  10h30 VIANE 

Dimanche 09 © CULTE  10h30 BRASSAC 

Journée de rentrée 

Dimanche 16  © CULTE  10h30 VABRE 

Dimanche 23 © CULTE  10h30 LACAUNE 

Dimanche 30 © CULTE  10h30   CASTRES  

Journée consistoriale 

J 
A 
N 
V 
 

2 
3 

Dimanche 08 © CULTE  10h30 VIANE 

Dimanche 15 © CULTE  10h30 BRASSAC 

Dimanche 22 © CULTE  10h30 VABRE 

Dimanche 29 © CULTE  10h30 LACAUNE 

 

Le Musée de Ferrières, Musée du Protestantisme,  de la Réforme  
à la laïcité « bouge » et cette année plus particulièrement  

puisqu’il va s’agrandir pour présenter dans de nouveaux bâtiments  
la collection des machines de l’imprimerie de l’Avenir. 

 

Des travaux ont déjà été réalisés dans la bibliothèque afin d’augmenter 
la capacité de stockage des livres et documents mais aussi des collec-
tions. Ainsi la salle d’exposition temporaire à l’étage, occupera un plus 
grand espace en récupérant les réserves. 
Les espaces du rez-de-chaussée, salle de lecture et secrétariat, vont 
être ré-agencés, afin d’intégrer un espace convivial « La Grignoterie » 
qui manque au Musée. Ces travaux entraîneront une fermeture du Mu-
sée d’octobre 2022 à mai 2023. Les visites ne seront pas possibles pen-
dant cette période mais nous présenterons en 2023 une programmation 
culturelle sur le thème de l’année, à savoir les métiers, l’artisanat, comme les années précédentes. Le secrétariat du Musée sera joi-
gnable tout au long de cette période et nous espérons pouvoir mettre en place une boutique de Noël peut-être sur un week-end ou deux 
en décembre. 
Comme toujours le site internet sera tenu à jour et tous les renseignements y seront donnés.     Nelly Barthès 

 
 

Suite aux 2 Cafés-Débats de septembre, voici les 2 derniers d’octobre : 
  

« Les rites liés à l’enfance dans les religions monothéistes » Salle Davy 18h. 
 - Mercredi 12 octobre : Pour le protestantisme, par la pasteure Christine Mielke 

 - Mercredi 19 octobre : Pour l’Islam, par Jaouad Laoui, président du Centre toulousain de la Spiritualité musulmane. 
 

Pour vous informer avec précision : 
Tél : 05 63 74 05 49  

Site : www.mprl.fr Courriel : secretariat@mprl.fr 
 

 

Musée du Protestantisme de Ferrières  
 

La Ramade – 81260 FONTRIEU  

L’agenda du Musée  
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Rassemblement annuel de 
La Pierre Plantée  

 

Après avoir commémoré le 6 juin dernier le centenaire de l’érection du monument avec 
la participation d’Olivier HERAL, représentant la Société d’Histoire du Protestantisme 
Tarnais, et suivi attentivement la conférence de Gilles Vidal (Doyen de l’Institut Protes-
tant de Théologie de Montpellier), c’est donc comme le veut la tradition le 28 août (soit 
le 4ème dimanche dudit mois)  que nous avons célébré le rassemblement annuel. 

 

Ce sont les pasteurs Olivier Delachaux et Mino Randriamanantena  qui ont animé le culte matinal  
après le préambule musical  « C’est un jour de fête » par Alain Caburet. 

  

La conférence de l’après-midi a été assurée de main de maître par le pasteur Mino Randriamanatena.  
Elle était basée sur le thème ô combien adéquat au lieu à savoir  

le personnage de Corbière La Picardié « himself » !  
 

Nous avons eu droit à tous les détails et autres précisions sur  la vie de ce 
quidam de réputation locale fière et incontestable.  
 

Le temps particulièrement agréable a permis aux quelques 130 personnes présentes de prendre place 
sur la pelouse du célèbre site et aux stands « Librairie du Musée de Ferrières », « SHPT » et 
« Oreillettes » de s’installer en bordure du chemin d’accès sous l’ombrage des pins maritimes plantés 
« il y a  un certain temps » par le pasteur Mangado. 
 

Un grand merci à tous les participants à cette magnifique journée, que ce soit au niveau de la mise en 
œuvre ou/et du déroulement. Et… à l’an que ven !       DS 

Exposition « LA CIMADE »  
au temple de Vabre  

Il s’agit de panneaux composés par le groupe local Castres-Mazamet à l’occasion des 80 ans 
de cette organisation. On découvre l’histoire de la création de La Cimade, son action dans le 
camp de Brens et l’accueil d’étrangers à Vabre (pour quitter un camp, il fallait pouvoir justifier 
d’un point de chute). A cette occasion, le pasteur Cook et ses paroissiens (mais pas qu’eux !) 
ont fait preuve d’une grande générosité.  
 

Le mardi 9 août, c’est son Président national en personne, Henry Masson, qui venait visiter cette exposition. Ses attaches dans la Mon-
tagne du Tarn font qu’il vient en vacances tout près de Vabre. Suite à la visite, une rencontre s’est déroulée dans la sacristie avec une 
délégation du groupe local. Ce fut un temps enrichissant qui a permis de découvrir les actions menées par la Cimade de nos jours. 
 

Organisée en régions (13) dans lesquelles des groupes locaux sont constitués, l’objectif de la Cimade est de défendre les personnes 
étrangères qui sont entrées sur le territoire français. Ces personnes en situation illégale sont aidées légalement alors qu’elles sont rete-
nues dans des centres. En métropole, les étrangers sont accompagnés dans trois centres (Lyon, Bordeaux, région Parisienne). Toute-
fois, le souhait des responsables serait de les voir fermer. En effet, les phénomènes de migration ne s’arrêteront pas dans le futur du fait 
des guerres ou du changement climatique. Une autre approche de l’accueil de l’étranger serait donc à organiser.  
 

En attendant, 2 600 bénévoles et 130 salariés accompagnent  juridiquement des personnes en souffrance. 
De nos jours, le rôle de la Cimade est de sensibiliser tous les publics pour expliquer et dire que l’accueil véritable de l’étranger est la 
seule solution pour l’avenir. La mobilisation de la société française au début de la guerre en Ukraine montre que c’est possible. 

 

Le groupe local Castres-Mazamet  
est dirigé par 2 coprésidents, 

  

Antoinette Pittet et Pierre Gout. 
  

Il accueille tous ceux qui souhaitent s’investir. 
  

Pour cela, vous pouvez les contacter à l’adresse : 
 

 lacimade81@aol.com  et/ou tél  06 21 89 10 81.  

mailto:lacimade81@aol.com


Kermesse de Vabre 
Nous étions environ 80 dans la salle polyvalente pour le re-
pas annuel d’été ce 17 juillet. Après les mots d’accueil du 
pasteur Olivier Delachaux, nous avons partagé un savoureux 
repas servi par l’équipe vabraise dans une très bonne am-
biance.  

Grâce au « team technique » de Claude, nous avons pu ensuite regarder et appré-
cier sur grand écran une rétrospective des spectacles réalisés il y a quelques an-
nées en ce même lieu. Un grand merci à Corinne qui a concocté ce flash-back phé-
noménal ô combien  intéressant, nous rappelant qu’avec enthousiasme et opiniâtre-
té, on peut réaliser de belles choses ! Félicitations à l’équipe chargée de l’inten-
dance et  à tous les participants ! 

 

Exposition DOSER   
La flûte a enchanté le temple de Viane 

C’est bien le dimanche 10 juillet à 18 heures au temple de Viane qu’a eu lieu  
le vernissage de cette exposition sur le thème de La Flûte Enchantée de Mozart.  
Ce sont donc 22 toiles du peintre qui ont été accrochées sur les murs du temple,  

accompagnées d’une fiche explicative.  
Son fils Friederic Doser a présenté, non sans émotion, ces œuvres et le contexte dans lequel son père a peint les différents tableaux 
exposés.  
Ensuite, c’est Dora Beckett qui nous a joliment « enchanté » à l’aide de sa flûte, donnant à cette inauguration 
un caractère à la fois artistique et esthétique. Après ces moments particulièrement émouvants, nous avons 
partagé une collation tout en exprimant notre reconnaissance sur la pertinence et donc le bien-fondé de cette 
exposition dans un lieu cultuel devenu culturel, le temps d’un été.  
Merci à M. Maffre, maire de Viane et au Sénateur Bonnecarrère pour leur participation à ce vernissage, sans 
oublier tous les paroissiens et les amis de la Montagne présents. 

 

Concert au temple de Viane 
C’est  devant une belle assemblée que s’est déroulé  

le jeudi 25 août à 19h00 ce magnifique concert interprété   
« de main de maître » par  

Dora Beckett à la flûte et Christopher Beckett au piano.  
Durant plus d’une heure, nous avons eu droit à un florilège 

d’œuvres  de Fauré, Bach, Tchaïkovski, Doppler, Debussy… 
  Plus qu’un régal, un véritable plaisir !  
Alors Merci à celles et ceux qui ont eu cette idée et qui l’ont transformée en réalité: Bravissimo ! 

 

Plus de 300 personnes sont venues découvrir cette exposition au cours de l’été. Nombreuses étaient celles qui entraient dans le temple 

de Viane pour la première fois. La présence du tableau « Symphonie en Viane » a assuré également une part importante de la fréquenta-

tion. C’était une première. Si tout le monde est prêt à recommencer (merci à ceux qui ont ouvert le temple), on peut envisager de nou-

velles programmations.  Chiche ?              DS 
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 ŒCUMENISME 

Les catholiques et les protestants de la Montagne ont le 
plaisir de se réunir à nouveau autour des Ecritures pour 

des études bibliques œcuméniques en présence du  
prêtre Louis DEBON & du pasteur Olivier DELACHAUX.  

 

La première rencontre  
se déroulera à Brassac  
le jeudi 17 novembre   

à 15h00 salle du temple.  
 
 

Si la rencontre a du succès, 
nous pourrons nous retrouver  à 

nouveau à des dates qui vous seront communiquées 
dans le prochain Echo de la Montagne. 


